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Julie est une des sept enfants survivants (sur dix) du couple André Négré x Elisabeth Joséphine PUECH.
La tombe Lagarrigue se trouve vraisemblablement au cimetière de l'habitation "Grand-Camp Pavillon". On y voit la tombe des trois frères
Auguste Jul...
Pierre Joseph Benjamin
Angel Vincent
dont les dates (morts en février 1843 ?) et le patronyme n'ont pas été retrouvés et qui pourrait concerner des enfants Lagarrigue, le prénom Angel étant extrêmement rare. 
André NÉGRÉ (abondamment évoqué par l'historien Lacour) avait, juste avant la Révolution, une boulangerie - débit de boissons. Il s'enrichit pendant cette période où il fut juge au tribunal de commerce, commissaire du Directoire auprès de l'administration municipale, commissaire du gouvernement à Basse-Terre, fournisseur de pain des armées républicaines. Il connaissait très bien, personnellement, DELGRÈS (qui avait été locataire des meublés du beau-père Puech) et il était ami de LACROSSE ("Continuez à maintenir l'ordre avec toute la vigueur que je vous connais"). 	D. et H. Parisis
99-50 GEORISSE (Guadeloupe ?, Trinidad, 18°)
(voir réponses pp. 2509, 2643, 2634... et ci-dessus 99-35)
Laurent GEORISSE et sa femme Marie Angélique PAUL achètent à Vieux-Habitants avant 1761 une caféyère (qui deviendra La Grivelière). En 1766, ils achètent aussi "La Surprise", autre caféyère mitoyenne. Après leur décès, ils laissent deux filles mineures, Ursule et Emilie (NDLR.: Marie Joseph et Marie Catherine Amélie, 1.4 et 1.6 en page 2509, sont donc décédées enfants) et les terres sont vendues en 1781. 	D. et H. Parisis
99-178 FOUCHE et la frégate La Gaillarde
(SIG, voir p. 2871). La compagnie du Sénégal lança une "Gaillarde" de Port-Louis le 15 mai 1702 et ce navire fit un retour à Port-Louis en juillet 1708, cf. Buffet (H. F.).- La traite des noirs et le commerce de l'argent au Port-Louis et à Lorient sous Louis XIV, Revue des Études Historiques, 1935, pp. 433-450.
	P. Baudrier
00-36 LA ROCHE (ou BEAUVAU, ou LA TOUR) (Martinique, 18°)
(voir réponses pp. 2872 à 2874, 2906)
Quelques précisions à propos de ma question, qui portait sur les lieu et date de naissance aux Antilles du sieur LA ROCHE (ou LAROCHE), si tel est bien son nom. Pierre Bardin apporte quelques éléments qui sont à creuser 
L'individu devait avoir plus ou moins 25 ans lors du soulèvement vendéen où le prétendu géniteur qu'il se donnait trouva la mort en défendant Cholet à la tête des Bleus. Nous savons de ce La Roche ce qu'en disent les historiens et les documents de ses procès. Mais rien avant sa venue en France. Aussi lançons-nous un S.O.S. à toutes les personnes susceptibles d'en connaître : où et quand est-il né ?
A la suite d'une trouvaille au CARAN, dont nous vous avions fait part (mariage Beauvau x Marceillan, ou Marseillan) (NDLR : quand ? page ?), nous nous sommes intéressés à Beauvau, le géniteur, un personnage assez turbulent, et lui avons consacré quelques pages. Le premier volet, traitant du marquis de Beauvau et de ses épouses, a paru fin mars dans les "Cahiers du Baugeois" (cf. GHC p. 2906), revue trimestrielle d'histoire locale. Le second volet paraîtra fin juin et portera sur les rapports du dit Laroche avec celles qu'il nomme "sa mère et sa soeur" et ses démêlés judiciaires avec cette demi-soeur. Celle-ci, née d'un mariage dissous par le Parlement de Paris, acte qui avait attiré notre attention, ignorait l'existence de ce frère jusqu'au jour où il se manifesta. Il abusa de sa naïveté et, dans un premier temps, elle le reconnut avant de comprendre ses intrigues et captation d'héritage. Je sais qu'un ouvrage plus important traitant des Beauvau est en préparation.
Célestin Port, que cite Bernard Mayaud (p. 2873) se trompe en affirmant que La Roche, alias Beauvau (nom sous lequel il se fera inhumer), est mort dans la misère. Il devait jouir d'une aisance non négligeable. Nous avons connaissance d'un legs qu'il fit à l'hospice de Cholet pour subvenir aux besoins d'un couple d'indigents. 	P. Jourdan
00-36 LA ROCHE (ou BEAUVAU. ou LA TOUR) (Martinique. 18°)
(voir pp. 2872-4). Dans la section Bibliographie du Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de la Loire-Inférieure de 1934, le colonel Fernand Buet rend compte (pp. LXXXV-VI) de l'article de Mr Charles-Albert de Launet, sur Vincent de Beauveau, paru dans le Bulletin de la Société Académique de Cholet de 1933. 	P. Baudrier 
00-45 ELIES et DUBOS (Guadeloupe, 19°)
Dans notre réponse en page 2844, nous disions ne pas avoir trouvé la naissance d'Eulalie DUBOS.
Ayant repris les actes de Basse-Terre, nous avons trouvé, le 24 juin 1810, la déclaration de naissance, "omise dans le temps", faite par leur père Jean Pierre DUBOS, marchand, d'Ursule Eugénie, née à Basse-Terre le 19/01/1798, et d'Anne Eulalie, née à Basse-Terre le 19/12/1801, filles de son épouse Marguerite BARAT.
Autres actes retrouvés :
- 29/12/1820, naissance (en marge : "enfant reconnu blanc") de Joséphine, née le 27/03 chez sa mère rue Haute, fille naturelle de dlle Eulalie Dubos, provenant de ses oeuvres avec M. Joseph Eliès, européen, maître tanneur présent, qui la reconnaît (probablement décédée avant le mariage des parents). 
- 17/05/1827, M. Jean Baptiste BORÉA, officier au 51e régiment de ligne en garnison en cette ville, 24 ans, se reconnaît le père de Louis Hippolyte Brutus, fils naturel de Mme Eulalie Dubos veuve du sr Joseph Eliès, 25 ans, né le 13 chez sa mère rue du Fort.

Page suivante
Retour au sommaire



Révision 21/03/2011

